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T«chnical and Bibliographie Notas/Notas tecnniquas at bibliographiquas

The Institute has attampted to obtain the beat
original copy availabla for filming. Faatures of this
copy which may ba bibiiographically unique,
which may altar any of tha imagaa in tha
reproduction, or which may significantly change
the uaual method of filming. a/e checked beiow.

n Coioured covera/
Couverture de couleur

|~n Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/eu pelSiculée

Cover title missing/
La titre de couverture manquo

Colourad maps/
Cartes géographiquea en couleur

Coluured înk (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coioured plates and/or illustrations/
Planches et/ou illustrations an couleur

Bound with other material/
Relié avec d'autres documents

D

n

Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la
distorsion la long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dana le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Q Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé la meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exeri/iplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

r^ Coioured pages/
Pages de couleur

Pagea damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

r~n Pagea damaged/

n Pages restored and/or laminated/
Pages

/| Pages discoloured, stained or foxed/
' Pages décolorées, tachetées ou piquées
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Pages detached/
Pages détachées

Showthroughy
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materii
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/
Seule édition disponible

[^ Showthrough/

I I

Quality of print varies/
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Includes supplementary matériel/

I I

Only édition availabla/

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc.. hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

[Printed ephemera] 1 feuille (verso blanc)

This item is fiimed at the réduction ratio checked below/
Ce documeiit est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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Th« copy fiimad hars has baan raproducad thanka
to tha ganaroaity of :

Seminbry of Québec
Library

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality
posaibla conaidaring tha condition and lagibiiity
of tha original copy and in Icaaping with tha
filming contract spacificationa.

Original copiaa in printad papar covara ara filmad
baginning with tha front covar and anding on
tha laat paga with a printad or illuatratad impraa-
sion, or tha back covar whan appropriata. Ail
othar original copiaa ara filmad baginning on tha
first paga with a printad or illuatratad ir.ipraa-

sion, and anding on tha laat paga with a printad
or illuatratad impraaaion.

Tha laat racordad frama on aach microficha
shall contain tha symbol —*• (maaning "CON-
TINUED"), or tha symbol V (maaning "END"),
whichavar appliaa.

Maps. plataa, charts, atc. may ba filmad at
diffarant raduction ratioa. Thosa too larga to ba
antiraiy includad in ona axpoaura ara filmad
baginning in tha uppar laft hand cornar. laft to
right and top to bottom, aa many framaa aa
raquirad. Tha following diagrams illustrata tha
mathod:

L'axamplaira filmé fut raproduit grâca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Laa imagaa suivantaa ont été raproduitas avac la
plua grand soin, compta tanu da ta condition at
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at en
conformité avac laa conditions du contrat da
filmaga.

Laa axamplairas originaux dont la couvartura an
papiar ast impriméa sont filmés en commençant
par la pramiar plat at an terminant soit par la

dernière paga qu! comporta une empreinte
d'impreaaion ou d'illustration, soit par la second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

pramiéra page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière paga qui comporta une telle
empreinte.

Un daa symboiaa suivants apparaîtra sur la

dernière image da chaque microfiche, selon le
cas: la symbole —»• signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN ".

Les cartea. planchas, tableaux, etc.. peuvent être
filmée à daa taux da réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour àtre
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
da l'angle supérieur gauche, da gauche à droite,
et da haut en baa, an prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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CIRCULAIRE

QuÉBKO, 15 septembre 1847.
i.v

MONSTEPR,

VOUS recevrez avec la présente le nombre d'exemplaires du Rapport No. 7 sur les mimons, auquel

otve paroisse a droit, d'après la contribution de 1846 à l'œuvre de la Propagation de la Foi. Des

luses que vous devinez facilement ont retardé jusqu'à ce jour la publicat: i de ce Rapport que l'on

sirait offrir plus tôt au membres de l'association.

Je profite de l'occasion pour vous rappeler que le temps est venu de recueillir les aumônes des

ssociés, et de les faire parvenir à qui de droit. Vous voudrez bien stimuler de nouveau le zèle de vos

laroissiens pour l'œuvre si excellente de la Propagation de la Foi, et leur faire comprendre que le

urcroît de dépenses causé par l'immigration de cette année, exige de leur part un accroissement de

ibcralité.

Je suis, avec un bien sincère attachement,

Monsieur,

Votre très humble et très-obéissant serviteur,

t JOS,, ARCHEV. DE QuÉBEC.
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